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Bonjour à toutes et tous, 
 
En préambule de ce numéro, nous vous partageons un poème extrait de 
« L’Offrande Lyrique », de Rabindranath Tagore. 
 
En vous souhaitant une bonne lecture de ce Petit Fraternel ! 

 
 
J’étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin du village, lorsque ton chariot d’or ap-
parut au loin, pareil à un rêve splendide, et j’admirai quel était ce roi de tous les rois ! 
 
Mes espoirs s’exaltèrent et je pensai : « c’en est fini des mauvais jours ». Et déjà, je me tenais 
prêt dans l’attente d’aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la pous-
sière. 
 
Le chariot s’arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et tu descendis avec un sou-
rire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain, tu tendis la main droite et 
dis : qu’as-tu à me donner ? 
 
Ah ! Quel jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant pour mendier ! J’étais confus et 
demeurai perplexe ; enfin, de ma besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé et te le 
donnai. 
 
Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je trou-
vai un tout petit grain d’or parmi le tas de pauvres grains. Je pleurai amèrement alors et pen-
sai : que n’ai-je eu le cœur de te donner mon tout !  
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LA RENTRÉE À RIVE-DE-GIER 
 
En septembre, l’équipe de Rive-de-Gier a repris ses acti-
vités d’accompagnement à la scolarité et d’apprentis-
sage du français. 
 
Une dizaine d’enfants ont été inscrits début septembre à 
l’accompagnement à la scolarité. 
 
Les collégiens ressentent un vrai profit des heures passées 
avec l’équipe, réclamant parfois un temps supplémentaire 
en complément du créneau habituel. 
 
Les enfants d’école primaire ont apprécié de venir retrou-
ver leurs animatrices. L’an dernier, des activités ludiques 
ont été organisées en marge du soutien scolaire à propre-
ment parler, ainsi que des sorties cinéma. 
 
L’activité d’apprentissage du français redémarre égale-
ment cette année. L’an dernier, de belles rencontres ont eu 
lieu avec un retour très positif des participants, témoignant 
parfois de leur impatience à retrouver le groupe chaque 
semaine au cours d’un vrai moment de partage.  

 

Un groupe WhatsApp a été mis en 
place par l’équipe pour mieux com-
muniquer entre encadrants et pa-
rents, ainsi qu’un carnet de liaison 
permettant de noter le travail ac-
compli et le travail à poursuivre. Ain-
si, un véritable lien entre accom-
pagnateurs et parents a pu être 
créé ! 

Ce 29 septembre, l'équipe de Roanne a dé-
cidé de réaliser une rencontre des béné-
voles appelée "les retrouvailles". 
 
En effet, après deux années difficiles, il n'y 
avait plus eu de grande réunion de l'en-
semble de l'équipe. Ce jour-là, une bonne 
moitié de l'équipe, soient plus de cinquante 
personnes, se sont retrouvées. Le but était de 
présenter les différents ateliers existants, 
avec ses bénévoles. 
 
En particulier, nous avons pu présenter les 
nouvelles personnes dans une équipe où il 
n'est pas facile de croiser tout le monde pen-
dant la semaine, ou suivant les lieux d'inter-
vention (local du Café, Boutique solidaire, jar-
dins, centre de détention...). 
 
La soirée s'est terminée par un repas partagé 
très convivial.  

RETROUVAILLES À ROANNE 
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DÉMÉNAGEMENT DE PARTAGE ET AMITIÉ 

« Partage et amitié » a déménagé à Terrenoire ! 
 
Le groupe convivial « Partage et Amitié » a démé-
nagé dans les locaux de la paroisse Sainte Blan-
dine à Terrenoire, au 5 impasse Gérard Thivollet. 
 
Le groupe se donne rendez-vous tous les mardis 
après-midi pour passer un bon moment en-
semble : jeux de cartes, de lettres, de chiffres, tri-
cot, déco, travaux manuels... chacun.e partage son 
savoir et ses talents avec les autres ! Un café, un 
thé et un petit gâteau agrémentent le tout ! 
 

 

Pendant la CFA, le groupe vend ses jolies créations au marché et à la paroisse. 
 
Partage et amitié est ouvert à toute personne souhaitant partager et échanger dans la joie et la bonne 
humeur !  

NOUVEAU CRÉNEAU POUR L’ACCUEIL JURIDIQUE RUE DE LA PAIX 
 
 L'accueil juridique de la rue de la Paix ouvre une nouvelle permanence, le lundi de 17h à 19h. 
Cette permanence est sans RDV. Ce créneau est en complément de la permanence habituelle, qui 
reste ouverte sur rendez-vous les mercredis de 9h à 12h. 
Adresse : 17 rue Aristide Briand et de la Paix, Saint-Etienne.  04 77 38 41 12 

MERCREDI DES ENFANTS À SAINT-ETIENNE MONTAUD 

Le Mercredi des Enfants a fait sa rentrée ! 
 
Une douzaine d’enfants de 6 à 10 ans se retrouvent les mercredis après-midi, de 14h à 17h, pour des 
activités ludiques et culturelles : aller dans un musée, au théâtre, apprendre de nouveaux jeux ou 
chanter en chorale. Ce sont des activités auxquelles des enfants issus de familles en situation de pré-
carité n'ont souvent pas accès et aussi l'occasion de sortir et de se changer les idées.  

 En 2021-2022, nous avons multiplié les activi-

tés et les sorties, notamment grâce à une sub-
vention accordée par la Fondation Orange. 
15  demi-journées ont été organisées. Ainsi, les 
enfants ont pu assister, à l’Opéra, à un comte 
musical ; ils ont participé à des séances artis-
tiques aux Ateliers de la rue Raisin ou à des acti-
vités ludiques à la “Fabuleuse cantine” sur le 
thème “Équilibre alimentaire dans mon assiette”. 
Ils ont visité la caserne des pompiers à La Ter-
rasse ; ils ont construit un hôtel à insectes 
(occasion de se familiariser à la biodiversité lo-
cale) aux “Jardins de Charlotte” avec l’association du Parc de Montaud. Au cours d’un après-midi, avant Noël, ils 
ont confectionné des cartes de vœux à destination des résidents de l’EPHAD voisine. Une année bien remplie et 
des enfants heureux !  
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La Maison Courage, dans le quartier de Carnot à 
Saint-Etienne, est un lieu d’accueil, de convivialité 
et d’amitié pour personnes  seules et isolées, où les 
activités proposées s’adaptent aux souhaits de 
chacun. Pour démarrer l’année, l’équipe est partie 
en voyage pensant une semaine au Pays Basque. 
Les responsables de la Maison Courage nous ra-
content leur voyage. 
 

KAISO, ZER MODUZ ? (En basque) 
 
Bonjour, ça va ? 
 
En 2019, avant la covid, nous étions allés en Alsace, 
pour les marchés de Noël. En cette fin d’été, la Mai-
son Courage a refait ses valises pour le Pays basque. 
Pays vert qui n’a pas souffert de la sécheresse, les 
vaches sont couchées dans les près, preuve qu’il va 
pleuvoir…. 
Nous sommes attendus au VVF de SOCOA le samedi 
24/9 (Lyon, Massy, Paris, St Jean de Luz) situé à 
800  m de l’océan. 
 
Le dimanche matin, nous nous dirigeons vers le Fort 
de Socoa construit par Vauban, mais après peu de 
temps certains sont trempés jusqu’aux os et retour-
nent au village vacances. Mais les plus courageux 
persistent et vont admirer les lieux à marée basse. 
L’après-midi on y retourne avec un soleil merveilleux. 
C’est comme ça le Pays basque, les 4 saisons dans la 
même journée ! 
 
Le lundi Bayonne nous accueille, qui dit Bayonne dit 
jambon cru. Une charcuterie artisanale nous ouvre 
les portes de son laboratoire, de sa boutique parfu-
mée au sel, aux épices, Quel délice ! 
L’après-midi St Jean de Luz nous livre ses secrets, sa 
cathédrale, les fastes du mariage de Louis XIV et de 
Marie Thérèse d’Espagne, qui stoppera la guerre 
entre les deux pays. 
 
Le jour suivant fut très humide, la partie de pétanque 
prévue fut faite dans les couloirs avec des boules de 

sables. Mais Gina a gagné deux parties tout de 
même. 
Le soir nous devions faire une balade avec des 
contes et des légendes, mais ce fut une soirée au 
chaud dans la salle d’activités. 
 
Le mercredi fut plus clément, nous avons découvert 
St Jean Pied de Port, village sur le chemin de Com-
postelle 
Nous avons mangé dans une auberge basque, une 
planche de charcuterie, un confit et des pommes de 
terre sautées dans la graisse de canard, et une crispe 
aux pommes. 
Quant à l’après-midi nous avons visité une exploita-
tion de piment d’Espelette, où toute la production 
tant végétale que de viande est transformée avec le 
piment. Et pour finir nos dégustations, une chocolate-
rie nous a ouvert ses portes et nous a servi de nom-
breux chocolats à tous les parfums, y compris au pi-
ment d’Espelette. 
Cette merveilleuse journée s’est terminée par le con-
cert d’un groupe de chanteurs basques.  
 
Jeudi matin, initiation au Tai Chi et l’après-midi visite 
de Bayonne et ses villas de démesurées sous un 
temps très basquais Savez vous qui est enterré à Ar-
changues ? C’est Luis Mariano. C’est un village 
étrange il n’y a plus qu’un seul habitant, Qui ? Le curé. 
 
Le vendredi matin cours d’aquagym, pour Marie 
France et Michelle, et visite de la baie de St Jean de 
Luz. Après il a fallu penser à refaire ses valises, avant 
d’aller à une soirée dansante appréciée par Maria, 
Gina, Raphael, Michelle et Marie France. 
 
Nous sommes revenus par Toulouse, Carcassonne, 
Béziers, Nîmes, Lyon et St Etienne, 
 
Un voyage extraordinaire, qui resserre les liens de 
l’équipe, qui permet de voir les copines et les co-
pains d’un autre œil, et qui laisse des regrets à celles 
qui n’ont pas pu venir. Merci au Secours Catholique 
de nous avoir permis ce beau voyage. 
 
Agur basks ! (au revoir les basques !)  
 

LA MAISON COURAGE EN VOYAGE AU PAYS BASQUE 
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RENTRÉE DE L’ACCUEIL CONVIVIAL À FEURS 

Le 12 septembre dernier, un soleil à nouveau bien chaud étant au rendez-
vous, notre groupe convivial a fait sa « rentrée » dans l'eau, grâce à la pis-
cine d'une bénévole ! Quelle merveilleuse façon de nous retrouver après 
ces mois d'été bien éprouvants par les températures trop élevées que 
beaucoup d'entre nous ont dû supporter dans de petits appartements sur-
chauffés et difficiles à rafraîchir. La baignade s'est prolongée par un déli-
cieux goûter et des jeux tous ensemble : ça valait le coup de se retrouver !  
 
Le Groupe Convivial de Feurs 

 Témoignages de personnes accueillies : 
 
« C'était tellement bon ! Trop court, même si on est restées plus longtemps 
que d'habitude » (Chrystelle) 
« Je ne pouvais plus sortir de la piscine » (Patricia) 
« J'étais contente, je me suis bien baignée ! Et j'ai aimé aussi le jeu de la 
cuillère ! » (Dominique) 

CHANGEMENT DE VITESSE À SAINT GERMAIN LAVAL 

 

L'équipe de Saint Germain Laval a monté un relais-transport il y a 
une douzaine d'années. Mais l'équipe s'est beaucoup réduite au fil 
du temps jusqu'à ce qu'un seul bénévole ne la compose. 
Nous avons rencontré la communauté de communes des Vals 
d'Aix et Isable qui gèrent la question de la mobilité sur le territoire 
et ont accueilli avec enthousiasme notre demande d'aide pour la 
recherche de nouveaux bénévoles. Après quelques messages au-
près des habitants, trois nouveaux bénévoles sont arrivés ! 
Alain est donc heureux d'accueillir Françoise, Josée et Pascal au 
sein de l'équipe !  

ARTISANAT À VENDRE  DE L’ÉQUIPE DU HAUT-PILAT 

Pour la campagne de fin d'année, 
l'équipe du Haut Pilat, à Marlhes, 
réalise de l'artisanat à vendre. 
 
Cette année, couronnes (deux for-
mats, grande et petite), centres de 
tables,  cœurs en tricot à accrocher 
et bougeoirs CD sont proposés !  

 Aidez-les à les vendre dans vos territoires ! Commandez auprès de Anouck, avant le 15 novembre 
 anouck.bessy@secours-catholique.org  
 06.73.13.85.84 

mailto:anouck.bessy@secours-catholique.org
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JOURNÉE DE RENTRÉE 

Responsables d’équipes, référents d’activités,  réfé-
rents de territoires, membres du bureau et salariés 
ont eu la joie de se retrouver le vendredi 30 sep-
tembre 2022. 
 
Une soixantaine de personnes étaient réunies dans la 
salle Saint-Paul de la maison diocésaine, attenante à 
la délégation. 
 

Les objectifs de la journée étaient les suivants : 
 
 Se retrouver, vivre un temps de convivialité  
 Partager les priorités de la délégation et réfléchir 
aux pistes de travail en territoire  
 Redire la place et le sens de la campagne de fin 
d’année - proposer des idées innovantes  
 
Après une petite présentation de chacun, un petit 
bilan de l’année a été proposé, avec un rappel de 
quelques grands événements qui ont eu lieu en 
2022 : 
- lancement du renouvellement du projet d’équipe 
de la Rue de la Paix 
- rencontres sur la Synodalité 
- accueil juridique Secours Catholique - Cimade 
- rencontres avec le Pacte du Pouvoir de Vivre, mobi-
lisation en vue des élections 
- partenariat jardin partagé de Montreynaud / E2C 
- lancement des émissions mensuelles sur RCF 
- journées de territoire 
- engagement des bénévoles référents de territoire 
- journée départementale des boutiques solidaires 
- parution de "Raconte Moi l’Histoire de l’Autre" 
- fête de la délégation 
- premières tournées du Fraternibus des Monts du 
Lyonnais 
 
Puis un temps spirituel a été proposé par notre au-
mônier Xavier, autour du projet associatif et du senti-
ment d’appartenance au SCCF, à partir de la lecture 
de la parabole du « Bon Samaritain » (voir page 9). 
 
Les 3 priorités de l’année, définies en séminaire par 
le bureau et les salariés à partir des bilans d’équipes, 
ont ensuite été présentées : 

 Soigner le premier accueil de toutes les personnes 
qui poussent la porte du Secours Catholique, y com-
pris les nouveaux bénévoles  
 Développer la formation, l'échange de pratique 
 Renforcer notre communication externe, faire con-
naître nos actions, être plus visible du grand public 
 
En groupe, répartis par territoire, les participants ont 
été invités à échanger sur leur appropriation de ces  
perspectives et priorités, à partir de plusieurs ques-
tions : En quoi ces priorités nous rejoignent-elles 
dans notre quotidien ? Est-ce qu’il me vient des situa-
tions concrètes qui illustrent ces priorités ? Est-ce 
que cela fait émerger des besoins ? Lesquels ? 
Quelle(s) déclinaison(s) dans notre territoire ? Com-
ment la délégation peut nous soutenir pour y ré-
pondre ?   
 
Après l’apéritif (apprécié de tous, avec le jus de 
pomme bio produit localement à Chagnon à la ferme 
« Les P’tits Pépins Bio ») et le déjeuner, la Campagne 
de Fin d’Année 2022 a été présentée. 
 
Un quiz interactif a été proposé aux participants, invi-
tés à se déplacer dans la salle au fil des questions, 
suivi d’une présentation de la CFA (principes, temps 
forts, objectifs, cibles, outils d’animation…) 1 

En avant première, la vidéo « CF’Acteurs » donnant 
la parole à Caroline et Christine, de l’équipe de la 
Côte Roannaise, a été présentée (voir page 10), ainsi 
qu’un focus sur une initiative de la délégation des 
Vosges : le festival des soupes de Remiremont, dont 
voici le lien vidéo : 
https://drive.google.com/file/
d/1akM0l2d6ZOmIfbYZfOh64aITksapx9ni/view?
usp=sharing 
 
En ateliers (groupes/territoires), les participants ont 
alors été invités à réagir sur les initiatives présentées, 
à proposer des actions à partager dans leur équipe 
ou leur territoire et à exprimer leurs besoins de sou-
tien de la part de la délégation. 
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Un projet d’événement qui pourrait être organisé par 
la délégation au 1er trimestre 2023 a ensuite été pré-
senté, dans l’objectif de collecter des fonds et de 
renforcer notre visibilité auprès du grand public. Il 
s’agit de la pièce de théâtre « Au commencement… 
le VERT était dans la pomme », nous vous en repar-
lerons dans un prochain numéro. 
 
Puis différentes informations ont été présentées : 
Projet Micolo : mise en conformité de nos locaux  
Budgets des équipes 
Code de conduite et d'éthique  au SCCF 
Soirée et atelier avec Philippe Demeestère 
Journée du refus de la misère le 16 octobre 

La journée a ensuite été clôturée par une présenta-
tion des grandes dates de l’année à venir (voir agen-
da page 13) et par le mot de la fin de notre prési-
dente. 
 
Bravo et merci à tous les participants à cette belle 
journée !  
 
1 A l’issue de la journée, les équipes ont pu repartir avec 
des outils commandés pour la CFA (affiches, crèches, 
bougies, calendriers de l’avent…)  
 
 

FORMATION ÊTRE ACTEUR 

Une formation « Être acteur au Secours Catholique : vivre son engagement 
au cœur du mouvement » est proposée le mardi 8 novembre 2022, à la délé-
gation (18 rue Berthelot). 
 
Cette formation, qui aura lieu de 9h à 16h30, est destinée à tous les bénévoles. * 
* Cette formation sera également proposée le mardi 13 décembre à Roanne 
 
Pour qui ? Pour toutes les personnes souhaitant mieux connaître le Secours 
Catholique d’aujourd’hui et soucieuses de mieux se situer avec lui. Nous allons vivre une journée fraternelle sur 
le thème de l’engagement au Secours Catholique. Les nouveaux bénévoles sont chaleureusement invités à 
participer à cette formation ! 
 
Objectif : Au travers de la charte de l ’engagement, nous saurons situer l’engagement au Secours Catholique 
aussi bien au niveau personnel, que celui d’une équipe, de l’association ou de la société.  
 
Objectifs pédagogiques :   
- avoir une connaissance globale du Secours Catholique et de ses enjeux, à notre mesure,  
- vivre une expérience collective de formation interrogeant son propre engagement,  
- être sensibilisé aux notions essentielles du Secours Catholique que nous pourrons approfondir par un par-
cours de formation.   
 
Programme : 
-Pourquoi je suis au Secours Catholique ? 
-Pauvretés et précarités : avant tout des personnes ! 
-Un autre regard sur la personne vivant la précarité 
-L'histoire du Secours Catholique et son projet : Ensemble, construire un monde juste et fraternel ! 
-Tous acteurs en équipe 
-Présentation de notre délégation 
-Mon engagement au Secours Catholique 
 
Si vous souhaitez participer à la formation, merci de vous inscrire avant le vendredi 28 octobre sur le lien suivant 
(ou bien auprès de Maria : 06 73 13 74 83 - maria.bettin@secours-catholique.org) : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPlsLH80Y2dBhrio6tW_Y_dTEUhyKvNpYEBNI-QyZM0/
edit#gid=0 
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PHILIPPE DEMEESTÈRE : LA RENCONTRE DU MIGRANT PEUT NOUS TRANSFORMER 

À l’occasion de la 
Journée mondiale du 
refus de la misère, la 
délégation de la Loire 
du Secours catholique 
avait invité le père 
Philippe Demeestère, 
s.j., aumônier du Se-
cours catholique dans 
le Pas-de-Calais et 
qui s’est fait connaître 

par une grève de la faim entreprise il y a un an 
contre le démantèlement systématique des 
camps de migrants pendant l’hiver. Lun-
di  10  octobre au lycée Saint-Michel et mardi 
11 à la Maison diocésaine, il a rencontré les ac-
teurs de la solidarité avec les migrants. 

 
« Je suis toujours stupéfait de voir le nombre 

de personnes qui sont impliquées dans l’accueil 
des migrants » témoigne Philippe Demeestère 
encore étonné de ce « phénoménal » nombre 
de militants. Tous ces engagements 
« gagneraient à pouvoir se fédérer davantage sur 
la scène publique ». C’est d’ailleurs sur la scène 
publique que se joue vraiment, pour le jésuite, 
l’action, suggérant qu’on devrait « planter la 
tente devant les préfectures » pour se faire en-
tendre des autorités administratives et « qu’on 
communique sur cela ! » 

 
Identité et citoyenneté 
 

Européens, africains, asiatiques, les migrants 
n’ont pas les mêmes chances. Doit-on tenir 
compte de leur identité ? Et quelle est l’identité 
de ces personnes qui ont quitté leur pays ? 
« C’est bien un enjeu, souligne le père Demees-
tère,  faire entendre que, au-delà de leurs his-
toires qui sont uniques, ils appartiennent à un 
mouvement qui va prendre de l’ampleur dans les 
années à venir et qui est porteur d’une identité 
avec laquelle nos propres identités vont avoir à se 
reconfigurer ». 

 
C’est pourquoi la question qui se pose est 

celle de la citoyenneté, souligne-t-il : « Est-ce 
que ça passe seulement par la naissance ? Ce 
peut être aussi par la capacité à être acteur dans 
le jeu des déplacements, des actions qui font l’ac-
tualité dans une société donnée. Donc, une défini-
tion nouvelle de la citoyenneté c’est : est citoyen 

celui qui est concerné par des décisions qui vont 
se prendre à son sujet. » 

 
Reconnaître les limites 
 

« Quand on rencontre des migrants, on ren-
contre des personnes ! Les administratifs traitent 
des dossiers… » Un peu provocateur, Philippe 
Demeestère suggère que, si ces administratifs 
« rencontraient les migrants autrement qu’à tra-
vers leurs procédures, peut-être changeraient-ils 
leurs regards ! C’est dans la rencontre que la per-
sonne peut se laisser toucher et transformer. » 
Tout en étant conscient qu’on ne peut pas ré-
soudre tous les problèmes. Car on peut être dé-
muni face aux personnes qui viennent dans les 
permanences des lieux d’accueil et qui se la-
mentent de ne pas savoir où aller car elles n’ont 
pas de logement… 

 
« Il faut être à l’aise avec ses limites, répond le 

père Demeestère, et les limites de celui ou celle 
qu’on accueille qui, parfois, se met en situation de 
nous forcer à agir. Au-delà de ces limites, nous 
pouvons leur faire entendre que nous avons be-
soin d’eux et que nous ne sommes pas tout-
puissants. Nous pouvons agir en fonction de leur 
propre contribution ». C’est dans les Évangiles, 
souligne le jésuite : « Lorsque Jésus dit “va, ta foi 
t’a sauvé”, c’est bien cela qui est en jeu. Comment, 
au-delà d’une demande précise, il y a quelque 
chose de plus large qui fait que tu es disponible 
pour sortir du seul horizon de ton intérêt propre 
pour t’ouvrir à ce qui va bâtir du commun ». 

 

Le sourire porteur d’espérance 
 

Ce qui frappe lorsque l’on rencontre les per-
sonnes qui sont engagées dans l’accueil des mi-
grants, c’est leur sourire. C’est bien le cas de 
Philippe Demeestère qui manifeste ainsi son es-
pérance que lui apporte ceux qui agissent : 
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« À Calais par exemple, je suis en contact avec 
une multitude de jeunes bénévoles qui viennent 
mettre les mains dans la boue et je suis ravi de 
voir comment eux-mêmes sont porteurs de poten-
tiels tout-à-fait à même de répondre aux défis de 
l’avenir. » 

 
Pourtant, lors des rencontres avec les mili-

tants de Saint-Étienne, on a regretté l’âge avan-
cé des bénévoles et un manque de mobilisation. 
Philippe Demeestère se veut rassurant : « Il faut 
cesser de vouloir évaluer nos échecs et nos suc-
cès à la mesure de notre durée de vie. On est en-
gagé dans ce qui est déjà l’éternité ! Les uns sè-
ment, les autres récoltent et ça donne une grande 
liberté pour prendre le temps de mariner et de ne 
pas voir les effets ». 

 
Lucide, l’aumônier du Secours catholique du 

Pas-de-Calais conclut : « Je me suis aperçu, en 
travaillant longtemps avec les sans-abris, que je 
faisais fausse route en essayant de discerner 

quelles pouvaient être les réussites de mes ac-
tions. Je ne sais pas ce qui se passe à l’intérieur de 
quelqu’un ; il y a peut-être quelque chose qui a 
changé et que je n’ai pas vu mais qui est, pour 
cette personne-là, porteuse d’éternité. Je ne le 
vois pas mais je ne m’arrête pas à ce qui semble-
rait être un échec ». 

 
À la remarque qui lui est faite qu’être “engagé 

dans ce qui est déjà l’éternité” c’est accomplir le 
Royaume cher aux chrétiens, Philippe Demees-
tère, toujours avec le sourire, répond : « Oui, tout 
à fait, c’est aujourd’hui. La prédication de Naza-
reth c’est : aujourd’hui ça se réalise ». Reste à sa-
voir, ajoute-t-il, « comment on donne figure à cet 
aujourd’hui ? ».  
 

 Retrouvez l’intégralité de cet article de 
Louis-Marie LACROIX sur notre site web : 
https://loire.secours-catholique.org 

 Lors de la journée de rentrée (voir page 6), suite à la lecture de cette parabole, les participants ont été invités 
à prendre un temps personnel, partager et réagir aux 3 questions suivantes : 
 
Ma manière de « voir » ou de regarder 
Dans les personnes que je croise et que je vois aujourd’hui, sur quel(s) visage(s) mon regard ou mon attention se 
poserait davantage ? Qu’est-ce qui retient mon attention chez elle, m’interpelle ou me touche ? 
Les gestes « simples »  
Quels sont ces gestes qui me sont habituels de faire au Secours (ou ailleurs), ceux avec qui je suis à l ’aise, ceux 
qui me sont plus difficile ? Quelles importances je leur reconnais ? 
Une auberge 
Est-ce que je vois le Secours comme une auberge, ou par avec une autre image ? 
En quoi j’y trouve un soutien et un « secours », avec quelles forces et quelles limites ?  
Quelles sont les personnes sur lesquelles je sais pouvoir compter ?  Est-ce qu’à mon tour, à ma place, je me 
sens membre et responsable de cette « auberge ? » 


Texte Lc 10 
 
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dé-
pouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.  
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.  
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.  
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ;  
puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.  
 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; 
tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”  
 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? »  
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, 
fais de même. » 
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RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA CFA 
 
 Être visible : 
Être présent et visible pour faire connaître notre action et créer un capital sympathie lors de la fin d ’année,  
temps propice à la générosité (fin d’année)  
 
 Susciter l’engagement : 
Multiplier les actions de visibilité pour donner envie au grand public de s’engager à nos côtés (bénévolat/dons) 
 
 La campagne de fin d’année : c’est l’affaire de tous ! Il y a une place, une façon de contribuer qui peut conve-
nir à chacun en fonction de sa disponibilité et ses savoir-faire, ses talents, ses envies !  

TROIS TEMPS FORTS  


La Campagne de Fin d’Année approche à grands pas ! Chaque béné-
vole est invité à contribuer avec son équipe à animer des actions pour 
faire connaitre le Secours Catholique et récolter des fonds. 

CF’ACTEURS : PAROLE DE CFA 

Cette année, l’intranet national du Secours Catholique  propose une série de vidéos qui donne la parole à des 
acteurs de la CFA. Christine et Caroline, co-responsables de l’équipe de la Côte Roannaise, ont accepté de té-
moigner, dans une vidéo qui sera mise en ligne le 21 octobre. 
 
Voici (en avant première !)  un lien qui permet de la visionner : 
 https://drive.google.com/file/d/1hOpZac7RK8b-htYmBE1xge9yxQDMxFLP/view?usp=sharing 
 
Bravo et merci à Caroline et Christine !  
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Le bel automne est revenu 
 
À pas menus, menus, 
Le bel automne est revenu 
Dans le brouillard, sans qu’on s’en doute, 
Il est venu par la grand’route 
Habillé d’or et de carmin. 
Et tout le long de son chemin, 
Le vent bondit, les pommes roulent, 
Il pleut des noix, les feuilles croulent. 
Ne l’avez-vous pas reconnu ? 
Le bel automne est revenu. 
 
Raymond RICHARD 

 Le retour de l‘automne est l’occasion de faire de 
belles photos colorées... N’hésitez pas à nous envoyer vos 
plus beau clichés, nous pourrons en publier dans le pro-
chain Petit Fraternel ! 
 communication.420@secours-catholique.org 

« À Ciel Ouvert » est un parcours d'art actuel, qui a lieu tous 
les deux ans à Riorges, à la Plaine de la Rivoire. Il a lieu cette 
année jusqu’au 9 novembre 2022. 
 
Surprenantes, poétiques, interactives... Découvrez le long du 
Renaison et sur la plaine de la Rivoire, neuf nouvelles œuvres, 
créées spécifiquement pour cette 7ème édition du parcours « À 
Ciel Ouvert ». 
 
Le parcours est composé d'œuvres créées par des artistes pro-
fessionnels. Monumentales ou plus discrètes, elles invitent à 
poser un autre regard sur le paysage. Vous les découvrirez au fil 
de votre balade. Vous croiserez aussi des œuvres issues des 
éditions précédentes. 
 
Par leur caractère ludique, les œuvres rencontrent un réel suc-
cès auprès des enfants, même les plus petits. Un livret jeux (à 
partir de 6 ans) et un dossier d'exploration sont disponibles pour  
les accompagner dans leur découverte.  



 https://www.riorges.fr/culture-sport-loisirs/culture/a-ciel-ouvert 
 04 77 23 80 27  
 Jusqu’au 09/11/2022, tous les jours (accès libre) 
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Nous avons le plaisir de rencontrer Pau-
line Lafeuma, animatrice de réseaux de solida-
rité pour le territoire du Forez-Lyonnais (en 
remplacement de Pascale). 
 
Moi, c’est Pauline ! Fraichement arrivée au Se-
cours Catholique, j’occupe le poste d’animatrice 
du territoire Forez-Lyonnais.  
 
Auparavant assistante sociale, j’ai occupé de 
multiples postes dans la région Stéphanoise. Je 
me suis pleinement épanouie pendant 10 ans, 
mais selon une certaine citation antique : « Rien 
n’est permanent sauf le changement »... Alors, 
j’ai eu envie de m’évader sur d’autres missions.   
 
J’ai repris mes études pour obtenir un Master 
Intervention et Développement Social, un défi 
un peu fou mais qui valait le coup !  
Cette année m’a permis de réfléchir à une ma-
nière d’agir autrement auprès des publics en 
difficulté et de développer des compétences 
croisées d’animation, d’analyse et de conception 
des politiques sociales.  
 
Etre ensemble, partager, participer à l’élabora-
tion d’une vie collective plus respectueuse et 
tolérante sont des valeurs primordiales et celles
-ci m’ont poussé à intégrer le Secours catho-
lique.  
 
Native de Saint-Etienne, toutes mes péripéties 
m’ont toujours reconduit non loin de cette ville si 

chère à mon cœur. 
 
Insatiable de découvertes, équipée de mon sac 
à dos, j’arpente les coins de France et je voyage 
à l’international. Quoi de mieux que de se laisser 
surprendre par les paysages, d’autres cultures, 
rencontrer et partager avec des nouvelles per-
sonnes ?   
 
Epicurienne, toujours partante pour passer des 
moments conviviaux, je suis passionnée de 
danse depuis mon enfance que je pratique en-
core activement aujourd’hui. A la portée de tous, 
véritable vecteur de transmission, elle connecte 
et rassemble les gens. Tout ce que j’aime !  
 
Comment conclure ? Le plus simplement pos-
sible… 
 
Je suis enchantée de débuter cette nouvelle 
aventure à vos côtés !  



… à nos bénévoles nés en octobre : 
 
Brickena ALLA, Léa Edith ALOUMBA ABAYELE, Evelyne BAILLEAU, Marie-Hélène BEYSSON, Liliane 
BOGHOSSIAN, Agnès BONNIER, Josiane BONZI, Fatima BOUFEDJI, Roselyne CHALAYER, Elisabeth 
CHIRAT, Etienne COATLEVEN, Roger COMACLE, Michelle COMETTI, Chrystelle COURT, Colette DAN-
TONY, Bernadette DONSIMONI, Colette FLEURET, Bernard FRACHON, Georges GAGNAIRE, Olga 
Yvonne GOUZHY, Marie-Annick INGRAO, Patrice LAFFARRE, Agnès MIESZCZAK, Marie-Elisabeth MO-
REL, Anthony PARANT, Marie-France PAUCHON, Sarah PELARDY, Suzanne PERRIN, Marc PITIOT, 
Christine PONCET, Véronique ROCHER, Granouch RSTAKIAN, Brendon RUSITI, Colette THOMAS, Ma-
deleine TRAVARD, Simone VALLA, Sara VERMOREL-MARQUES, Isabelle VINCENT, Véronique YOU   

JOYEUX ANNIVERSAIRE !... 
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 Novembre 2022 : 
Mardi 8 : formation « Etre acteur au SC : vivre son engagement au cœur du mouvement » 
Jeudi 17 : sortie rapport pauvreté : « l'impact des crises sur les budgets des plus précaires » 
Samedi 19 et dimanche 20 : week-end en paroisses (CFA) 
Vendredi 25 : sensibilisation au pré-accueil 
Mardi 29 : formation « Etre Solidaire » 
 
 Décembre 2022 : 
Mardi 13 : formation « Etre acteur au SC : vivre son engagement au cœur du mouvement », à Roanne 
 
 Janvier 2023 : 
Vendredi 6 : Fête de l’Epiphanie (galette des rois à la délégation) 
 
 Février 2023 : 
Jeudi 2 : formation « Etre acteur au SC : vivre son engagement au cœur du mouvement » 
 
 Mars 2023 : 
Mardi 14 : journée des responsables d’équipes 
Du 27 au 31 : semaine de formations (à confirmer) 
 
 1er trimestre 2023 : 
Spectacle « Au commencement... le VERT était dans la pomme ! » 
 
 Avril 2023 : 
Mardi 4 : formation « Etre acteur au SC : vivre son engagement au cœur du mouvement », à Roanne 
 
 Juin 2023 : 
Jeudi 1 : remerciement des bénévoles qui arrêtent leur mission au Secours Catholique 
Vendredi 30 : journée festive de la délégation 

Voici les grandes dates de l’année, à cocher d’ores et déjà dans votre agenda ! 

Le Petit Fraternel est préparé par le pôle Communication, n’hésitez pas à collaborer en envoyant 
vos articles, messages, témoignages, photos... 
 
Vous pouvez nous joindre à l'adresse mail communication.420@secours-catholique.org et nous 
suivre sur notre page Facebook @SecoursCatholiqueLoire  (n’hésitez pas à faire connaitre notre page 
autour de vous) et sur notre site web https://loire.secours-catholique.org 
 
Prochain numéro : novembre 2022 


